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Mandature 2015-2017

COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE DU 7 JANVIER 2016

Elections des secrétaires et
suppléants des 4 commissions de
la mandature
La journée a débuté par la présentation de la
constitution des 4 commissions de travail sur le
thème général intitulé « Le parcours citoyen des
conseillers départementaux juniors en Aveyron ».
Elles sont composées de 10 ou 11 conseillers
départementaux juniors, organisées en fonction de
leur choix de thème.
En réunion avec leurs animateurs, les 4 commissions
ont élu leur secrétaire et leur suppléant qui seront
porte-paroles de leur groupe durant la mandature.
Chaque commission a commencé à réfléchir au
thème choisi à travers des discussions riches et
vivantes.

Les 4 secrétaires élus sont :
Commission : Le parcours Démocratie
Secrétaire : Jules CASALS, Collège Jean Amans de
Pont de Salars
Suppléant : Eliott LE CAM, Collège Jeanne d’Arc de
Millau
Commission : Le parcours Solidarité
Secrétaire : Mélanie DRUILHE, Collège Ste Marie de
Cassagnes Begonhès
Suppléant : Alix BOUTEFEU, Collège St Joseph de
Rodez
Commission : Le parcours Liberté
Secrétaire : Elisa SALES, Collège George Rouquier de
Rignac
Suppléant : Gauthier DURAO, Collège Kervallon de
Marcillac
Commission : Le vivre ensemble, comment ?
Secrétaire : Pierre LACOMBE, Collège des 4 saisons
Onet le Château
Suppléant : Candice COUSI, Collège du Sacré Cœur
Séverac le Château

ENTAL À
CONSEIL DÉPARTEM
DÉCOUVERTE DU
E
ITE PÉDAGOGIQU
TRAVERS UNE VIS

Découvrir des Institutions françaises
pour mieux comprendre la démocratie
Les jeunes ont été informés du projet d’un séjour
pédagogique à Paris prévu les 8, 9 et 10 mars 2016.
Les visites du Sénat, de l’Assemblée nationale
et du Panthéon sont inscrites au programme
prévisionnel qui leur a été présenté. Monsieur JeanClaude LUCHE, Président du Conseil départemental
et Sénateur de l’Aveyron sera présent pour la
découverte du Sénat. Monsieur Arnaud VIALA,
député Aveyronnais, accueillera les jeunes à
l’Assemblée nationale. La visite du Panthéon
a pour but de les sensibiliser à l’engagement
de personnalités qui ont œuvré pour la culture
française, les sciences et les valeurs républicaines.
Les juniors sont inscrits à un atelier pédagogique
visant à découvrir cet édifice prestigieux.
Ce séjour a également pour objectif de créer une
dynamique de groupe avec les jeunes qui pourront
ainsi apprendre à mieux se connaitre et à acquérir
des connaissances utiles au projet de la mandature.
JEAN-CLAUDE LUCH
E ACCUEILLERA
LES JEUNES ÉLUS AU
SÉNAT

Le Conseil départemental,
c’est quoi ?
L’après-midi, les conseillers départementaux juniors
ont été sensibilisés aux missions du Département
à travers une visite pédagogique guidée du
siège du Conseil départemental, place Charles

LES CONSEILLERS DÉPARTEM
ENTA
LORS DE LA VISITE DU CONSEIL UX JUNIORS
DÉPARTEMENTAL

de Gaulle à Rodez. Animée par Monsieur Lionel
SUCRET, médiateur au service Culture du Conseil
départemental, la visite a permis de présenter le
fonctionnement de la démocratie, le rôle des élus,
le sens de leurs actions. Les grandes missions de
Département ont été présentées : action sociale
à l’égard des familles, de l’enfance, des personnes
âgées et des personnes handicapées ; action en
faveur des routes, des bâtiments départementaux,
des collèges, des transports scolaires ; services
culturels telles les Archives départementales, la
Médiathèque départementale, l’archéologie…
L’historique de la construction des bâtiments de la
Préfecture et du Conseil départemental a été exposé
et témoigne de la longue histoire de nos institutions
départementales. Les différents styles d’architecture
racontent les évolutions politiques au fil du temps.
L’observation des photographies dans la galerie
des portraits a montré aux jeunes les avancées
dans la représentativité récente des femmes en
politique avec la parité mise en œuvre lors des
dernières élections départementales en 2015. L’une
des premières femmes élues au Département est
Madame Simone ANGLADE en 1988 qui garde
depuis, la confiance de ses électeurs sur le canton
Lot et Truyère. Avant elle, ce fut, Madame MarieLouise GARDANEZ, conseillère générale du canton
de Conques de 1964 à 1970.

La prochaine
journée aura lieu
le lundi 1er février
2016.
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